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Il s u f f i t d ’ u n e n f a n t . . .

C

her frère, chère sœur,

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière;
sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. »
Dans la nuit du 24 décembre, en Église, nous écouterons l’oracle d’Isaïe et
nous l’accueillerons dans la foi. De nouveau, la Parole accomplira son œuvre
en nos cœurs qui s’ouvrent au don de Dieu. Une joie profonde nous irrigue‐
ra comme une source bienfaisante, la confiance en la Parole suscitera en
nous espérance et amour…
Nos yeux verront alors une lumière poindre et se lever car « le Verbe était la
vraie lumière, qui éclaire tous les hommes… »
Oui, le Christ est cette lumière qui guide et transforme notre être et notre
communauté.
Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous. Telle est la formidable
action de Dieu qui change notre histoire et notre vie. Avec l’Emmanuel, Dieu
avec nous, tout est renouvelé, tout est rajeuni.
Que le Christ s’enracine et qu’Il grandisse en chacun de nous. Devenons des
porteurs et des témoins de cette Bonne Nouvelle : le Dieu qui est Amour
s’est fait l’un des nôtres. Il communique à l’humanité sa plénitude et sa vie !
À vous tous de la part du Conseil provincial,
nos meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne et Heureuse Année !

Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

LANCEMENT

DU NOUVEAU CATALOGUE DU

MUSÉE D’ART

DE

JOLIETTE

À l’occasion du lancement du nouveau catalogue et de l’inauguration de la nouvelle exposition rendant hommage aux Clercs de Saint-Viateur, le père Jacques Houle, membre du conseil
d'administration, avait été invité à prendre la parole au nom de la communauté et du conseil
d'administration du musée. Voici le texte de son intervention.

E

n tant que membre de la commu‐
nauté des Clercs de Saint‐Viateur,
je ne puis oublier notre confrère, le
père Wilfrid Corbeil, religieux, prêtre,
éducateur, chez les Clercs de Saint‐
Viateur. Aujourd'hui, il est maintenant
affecté, à temps plein, à la contempla‐
tion. Et ce matin, il doit avoir le cœur
en fête, comme à chaque fois que le
Musée d’Art de Joliette ‐ son musée
comme il aimait à dire ‐ fait un nou‐
veau pas dans la vie, particulièrement
dans cette grande aventure de la
contemplation. De fait le don presti‐
gieux de la collection des Clercs au Mu‐
sée ‐ collection dont il a été l’artisan ‐,
l’agrandissement du Musée et bien sûr
la publication d’un nouveau et magnifi‐
que catalogue ‐ cet indispensable outil
pour entrer dans le secret d’un musée
et de ses collections ‐ sont en défini‐
tive au service de la contemplation et
de son apprentissage.
Pour le père Corbeil, cet apprentissage
a une école, une école qu'il aura tou‐
jours privilégiée, celle qui donne de
communier de manière directe aux
œuvres d’art et s'il était encore là, il
aurait ajouté ‐ pour aller bien au‐delà
du simple contact virtuel... C’était pour
lui la fonction des œuvres d’une collec‐
tion, car écrivait‐il, « elles portent en

elles l’image d’un passé obscur, l’air
de leur pays d’origine qui ajoute au
caractère sacré qui les distingue, celui
de la vénération propre à la relique.
À travers elles, nous côtoyons la
Beauté en ses multiples aspects,
qu'elle soit l’expression spontanée
d’une foi vive ou qu'elle apparaisse
comme l’heureuse conjonction de
l’inspiration et de la technique... » *
À travers elles nous côtoyons la beau‐
té…
Aujourd'hui sa leçon demeure. En
tant que membre du conseil d'admi‐
nistration, je ne puis que me réjouir
de voir combien la recherche, l'acqui‐
sition et la mise en valeur de la collec‐
tion sont mises de l'avant, mais aussi
de voir le nombre de collaborateurs
ici présents et de constater combien
le Musée d’Art de Joliette est rassem‐
bleur. Je ne puis que me réjouir de
voir ma communauté si étroitement
liée à le soutenir avec les moyens qui
sont les siens.
Un mot tout simple monte à mes lè‐
vres : merci père Corbeil.
Et merci aux artisans d'aujourd'hui.
Jacques Houle, c.s.v.
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* Wilfrid Corbeil, c.s.v. Le Musée
d’Art de Joliette, 1971, page 7.
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fait 25 ans cette année que
Ç aJean‐Claude
Guay est au service
des « Missions ».
Un merci sincère à notre confrère
Jean‐Claude Guay, c.s.v. et vive re‐
connaissance pour toutes ces années
de services assidus si généreuse‐
ment données aux « Missions Saint‐
Viateur ».

autant de qualités mises à profit
au service de nos Fondations
depuis un quart de siècle, tout
particulièrement comme comp‐
table et expéditionnaire.
Vingt‐cinq ans de dévouement
et de fidélité qui lui valent toute
notre admiration et notre re‐
connaissance.

Jean‐Claude Guay, c.s.v.
Comptable et expéditionnaire
du Service des Missions
depuis 1987.

Accueil, prévenance, disponibilité,
empressement, efficacité, célérité,

Bravo et merci Jean‐Claude!

PIERRE BERTHELET,
PROFESSEUR DE TECHNIQUE NADEAU

A

près avoir suivi une formation professionnelle portant sur la
Technique Nadeau, notre confrère Pierre Berthelet est mainte‐
nant autorisé à enseigner cette méthode régénératrice d’entraîne‐
ment physique.
En effet, le dimanche 25 novembre 2012, madame Colette Maher lui
a décerné le diplôme officiel de son Centre. Ce parchemin lui confère
le droit de dispenser des cours théoriques et pratiques. En janvier
2013, Pierre offrira d’abord ses services aux confrères de la Maison
Charlebois. Par ailleurs, il se montre disponible à donner des séances
d’information.
L’invitation est lancée.
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HOMMAGE AUX CLERCS DE SAINT‐VIATEUR DU BURKINA, POUR LEUR CONTRIBUTION À L'ÉDUCATION
NATIONALE. LA CÉRÉMONIE A EU LIEU LE 11 DÉCEMBRE 2012, FÊTE DE L'INDÉPENDANCE DU PAYS.
Nous reproduisons le discours prononcé par le F. Jocelyn Dubeau à l’amphithéâtre de l’Établissement
Louis‐Querbes (ÉLOQ).

C

hers distingués invités à vos grades et rangs res‐
pectifs,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Chers membres du personnel,
Chers élèves de l’Établissement Louis‐Querbes,
C’est un grand honneur qui nous a été fait aujourd’hui
d’être nommé au rang de Chevaliers de l’ordre natio‐
nal du Burkina Faso. Cette grande distinction de la
Nation Burkinabè à l’endroit de notre établissement
est le fruit d’un engagement volontaire de notre pro‐
jet éducatif. Permettez‐moi ici de vous conter briève‐
ment l’histoire de notre établissement.
La congrégation des Clercs de Saint Viateur est arrivée
au Burkina Faso en octobre 1999. Mgr Lucas Sanou fut
le premier évêque à venir nous rencontrer aux Lau‐
riers, où nous résidions à l’époque, pour demander au
frère Benoît Tremblay, ici présent, de venir s’implan‐
ter dans son diocèse. Mgr Lucas prévoyant, dès 2000,
ce terrain pour la future école.
L’équipe fondatrice était peu nombreuse, cinq reli‐
gieux dont un étudiant en théologie. La décision prise
fut d’ouvrir en octobre 2000 une école à Ouagadou‐
gou, le Groupe Scolaire Saint‐Viateur, en gardant le
projet de venir à Banfora d’ici 5 ans, si nos effectifs le
permettaient. Et Dieu, dans sa bonté, l’a permis.
En septembre 2004, un noyau de cinq religieux arrive
à Banfora, ce noyau comprenait trois religieux burki‐
nabè, des frais émoulus du noviciat, un religieux de
l’équipe fondatrice et un nouveau missionnaire, le P.
Claude Auger. Durant cette première année, notre
équipe a collaboré avec le Collège Sainte‐Thérèse et
elle a lancé les bases de la paroisse Saint‐ Viateur.
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Notre établissement voit le jour en octobre 2005
avec une classe de 50 élèves. Aujourd’hui, 7 ans
plus tard, nous avons 1 308 élèves, dont 415 en
enseignement général, 280 en enseignement tech‐
nique, 119 en enseignement professionnel dual et
494 élèves en cours du soir.
Toute cette route parcourue a été possible grâce à
l’équipe éducatrice qui s’est investie, et aux élèves
qui ont pris au sérieux leurs études. L’effort de cha‐
cun est maintenant couronné par cette distinction
que nous avons reçue ce matin. Les félicitations
reviennent à chacun de nous tous ici présents.
Par ailleurs, j’aimerais, avec votre permission,
adresser des remerciements particuliers :
à Mgr Lucas Sanou qui nous a fait confiance; à la
direction régionale du ministère de l’enseignement
secondaire et supérieur des Cascades, qui nous a
appuyés dans toutes nos démarches; au corps en‐
seignant qui s’est investi pour la réussite des élè‐
ves, à tout le personnel de l’ELOQ qui sans leur im‐
plication nous n’aurions pas mérité cette distinc‐
tion; aux parents des anciens et nouveaux élèves,
qui nous ont confié leurs enfants; à nos différents
partenaires qui nous aident matériellement et fi‐
nancièrement entre autres SERSO, Manos Unidas,
Energy assistance, Saxoline, ASAP, électricien sans
frontière, le Fonds canadien d’initiative locale, le
projet BKF‐011; et enfin à la congrégation des
Clercs de Saint Viateur, en particulier le frère Benoît
Tremblay qui, comme supérieur de la fondation des
Clercs de Saint‐Viateur du Burkina Faso en 2004 a
fondé une communauté à Banfora.

ª
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Le frère Benoît Tremblay est présentement l’assis‐
tant provincial de la province du Canada. J’invite le
frère Benoit Tremblay à me rejoindre.

Le F. Jocelyn Dubeau entouré de dignitaires.

Frère Benoit, cette décoration est aussi le fruit de
votre engagement et de votre travail en faveur de
la jeunesse de Banfora. Aussi au nom de la direc‐
tion de l’établissement scolaire Louis‐Querbes, de
l’ensemble du personnel et des élèves, frère Trem‐
blay, je vous invite à partager avec nous cette mé‐
daille en signe de reconnaissance. Un proverbe d’ici
dit que si la tortue mange le fruit du karité, ce n’est
pas parce qu’elle sait monter dans l’arbre, c’est
parce qu’elle le doit au vent. Alors, merci au conseil
provincial du Canada d’être notre vent.

Pour immortaliser cette journée de décoration,
nous allons inaugurer à la fin de cette cérémonie un
jardin botanique. Ce jardin a un but d’éducation
environnementale avec des plantes médicinales,
des arbres et arbustes spécifiques qui serviront
pour les cours de SVT et pour la filière agricole. De
plus, nous utiliserons un système de goutte à
goutte qui permet l’économie d’eau. Que ce jardin
grandisse avec le travail de chacun!
Je vous re‐
mercie!
Jocelyn Dubeau, c.s.v.,
supérieur de fondation
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Au Dictionnaire des auteurs des littératures
de l’imaginaire en Amérique française, on y
trouve le nom de Wilfrid Bernier, auteur de
l’ouvrage : Contes fantastiques.

En novembre dernier, le F. Wilfrid Bernier
recevait son certificat en histoire.
Bravo et toutes nos félicitations!
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L’ART SACRÉ, CHEMIN D’ÉVANGÉLISATION
Tel est le thème du numéro de novembre 2012 de la revue Prêtre et Pas‐
teur. Notre confrère Jacques Houle y signe un article relatant et analysant
plusieurs expériences où les arts à l’église deviennent un outil précieux
pour conduire à l’évangile.

Q

u’il y a 100 ans, le 30 avril 1912, religieux et
orphelins quittaient Makinac avec armes et
bagages. L’orphelinat agricole, situé 150 milles
au nord de Winnipeg, était transporté à 30 mil‐
les au sud, sur la voie du Canadien Pacifique, de
la Rivière‐aux‐Rats, dans une nouvelle région
basse et au sol riche. … le frère Lucien Desro‐
siers, clerc de Saint‐Viateur (1885‐1971), a la
responsabilité de préparer la réinstallation du
personnel à Otterburne.
« Quitter Makinac n’était pas une mince af‐
faire ! La distance de Makinac à Otterburne est
d’environ deux cents milles. Il ne fallait pas
moins de 14 wagons pour transporter les ani‐
maux, le foin, le grain, quelques vieux meubles,
surtout une bonne quantité de bois scié qui de‐
vait être de très grand service dans la nouvelle
installation. Le 30 avril 1912, les cinq clercs de
Saint‐Viateur, les cinq religieuses Dominicaines
de l’Enfant‐Jésus de Québec et les 16 enfants
qui restaient prirent le chemin de Winnipeg et
d’Otterburne … .

L’arrivée du groupe de religieux composé des vé‐
térans de Makinak (1904) : les Ducharme
(Gaspard), Gareau (Louis), Champoux (Aimé), Bel‐
lerose (Romulus), Brière (Edmond), et de nouvel‐
les recrues comme les FF. Lucien Desrosiers, Da‐
niel Marion et Amédée Lemire, l’apparition de ces
missionnaires amis de la glèbe – tels les anciens
moines d’Occident – provoque une grande joie
parmi la population française et catholique qui
allait profiter de leur voisinage immédiat. … ».
(Texte fourni par Léon Ménard, c.s.v.)

LES VIATEURS DU CANADA

Page 7

QUELQUES NOMINATIONS
F. Albert Bélisle : Centre Champagneur.
P. Robert Lalonde : administrateur des paroisses Saint‐Benoît de La Corne, Saint‐Barnabé de Landrienne, Saint‐
Léon‐le‐Grand de Launay, Saint‐Marc de Saint‐Marc‐de‐Figuery et Saint‐Simon de Villemontel, jusqu'au 1er novem‐
bre 2013.
P. Gaston Perreault : administrateur des paroisses Bon Pasteur de Manneville, Sacré‐Cœur de Matagami, Saint‐
Raphaël de Preissac et Sainte‐Gertrude de Sainte‐Gertrude‐Manneville, jusqu'au 1er novembre 2013.
P. André Thibault : membre du conseil d'administration des fêtes du 150e anniversaire de la ville de Joliette.

ILS SONT RETOURNÉS VERS LE PÈRE
M. Jean‐Claude Lépine est décédé le 18 novembre 2012, à l’âge de 73 ans. Il était le frère de
madame Pierrette Marcotte et le beau‐frère de M. Jean‐Marie Marcotte, viateurs associés de
la communauté Pierre‐Liauthaud.
F. Antonio Archambault, csv, est décédé le 29 novembre 2012, à l’âge de 92 ans.
Mme Solange Hébert est décédée le 15 décembre 2012, à l’âge de 77 ans. Elle était la sœur du
F. Paul‐André Hébert, csv, de la Maison Charlebois.

NOUVEAU COURRIEL : F. Gaston Lamarre : lamarregaston@gmail.com

Un rappel des premières activités en 2013 :
5 janvier : Voeux du Nouvel An
19 janvier : Chapitre provincial
9 février : Session conjointe du Chapitre et de l’ACV
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